
 

OFFRE D’EMPLOI  

(poste syndiqué) 

 
 

Date : 18 février 2021  

AFFICHAGE EXTERNE Numéro d'affichage : E0000578  

  

 
Titre du poste : Technicienne, technicien en documentation (catalogage) (STB04) 

Unité organisationnelle | 
Secteur de travail : 

SB | Direction de l'acquisition et du traitement documentaire (5502) 

Groupe d'emploi : Technique 

Statut :  Régulier temps complet 

Horaire :  Régulier 35 heures / semaine, du lundi au vendredi, horaire variable 

Pavillon : A : Hubert-Aquin : Campus central 

EXIGENCES NORMALES : 

Scolarité : 
Diplôme d’études collégiales (DEC) secteur communication et documentation (techniques de la 
documentation)  

Expérience : Deux (2) années d'expérience pertinente 

Salaire : Entre 25.12 $ et 36.40 $ 

Classement salarial :  8 

Les avantages1 : 

 Perspective de carrière diversifiée et intéressante; 

 Programme d’avantages sociaux et régime de retraite; 

 Programme de formation et perfectionnement; 

 Horaire d’été et politique avantageuse de vacances annuelles; 

 Rémunération globale et conditions de travail concurrentielles; 

 Accès facile en transport en commun. 

 
 
DESCRIPTION SOMMAIRE DE LA FONCTION : 

 
Cette personne effectue des tâches relatives à l'acquisition, à la conservation des collections, au traitement et à l'exploitation des 
ressources documentaires et informationnelles. Elle renseigne et assiste la clientèle dans l'utilisation des outils bibliographiques 
généraux nécessaires à leur recherche documentaire. 
 
La description de fonction, étant réputée faire partie intégrante de l’affichage, peut être consultée sur le site web des ressources 
humaines www.rhu.uqam.ca/STB04. 
 

 
 
DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES TÂCHES DU POSTE (à titre indicatif) : 

 

Cette personne : 

1. Assume les diverses tâches reliées au traitement bibliographique de la documentation et à cette fin : - effectue les recherches, 
catalogue les documents en créant ou en bonifiant les notices descriptives; - détermine les points d’accès, attribue les cotes LC 
dérivées et effectue la classification des documents; assure la mise à jour du Guide des autorités de noms (PFAN);  

2. Collabore à l'élaboration de politiques et procédures relatives à ses activités; 

3. Peut être appelée à collaborer à des projets spéciaux issus du guichet de projets de la Direction de l’acquisition et au traitement 
des ressources documentaires; 

4. Peut être appelée à collaborer aux travaux de validation, de vérification et de bonification du catalogue collectif Sofia et à différents 
modules de la plateforme partagée de services (PPS); 

5. Peut être appelée à initier au travail les nouvelles techniciennes, nouveaux techniciens en documentation. 

 
 

L'effet UQAM sur votre vie et votre carrière c'est entre autres : 

- L'énergie d'un monde étudiant 
- L'influence d'un milieu urbain 
- Une belle qualité de vie 

 
La seule façon de postuler est de transmettre votre candidature, accompagnée de votre curriculum vitae, via le site 
www.carrieres.uqam.ca. Si vous êtes déjà à cette adresse, cliquez sur « Postuler ». Nous remercions les personnes de l'intérêt 

qu'elles portent à l'UQAM. Toutefois, seules les personnes retenues dans le processus de sélection recevront une réponse. 
 
L'Université du Québec à Montréal souscrit à un programme d'accès à l'égalité en emploi. De ce fait, elle invite les femmes, 
les autochtones, les membres des minorités visibles, des minorités ethniques et les personnes en situation de handicap qui 
répondent aux exigences du poste à soumettre leur candidature. La priorité sera donnée aux Canadiennes, Canadiens et 
aux résidentes, résidents permanents. 

 

                                                 
1 Les avantages s’appliquent selon certaines conditions. 

https://www.rhu.uqam.ca/DescFonPdf/TB04.pdf

